
FACTUM,
Pour les Religieuses, Prieure & Convent de Noëfort, transférées au 
Faux- bourg S. Nicolas de Meaux, Appellantes aux périls & fortu
nes de leurs garends, Intimées, Demanderesses en Sommation & 
Defenderesses en Lettres.

Contre Maistre Nicolas Duchemin, Advocat en la Cour & consors, enfans de defuncts 
Maistre Estienne Duchemin, aussi Advocat en la Cour, & Magdeleine Nicolas, leurs 
pere & mere, soy disans heritiers seulement de ladite Nicolas, au lieu de laquelle ils 
ont repris le procès ; & avoir renoncé à la succession dudit Duchemin , à laquelle ils ont 
fait créer un Curateur; icelle Nicolas de son vivant, à la Communauté dudit de
funct & d'elle , Appellans, Défendeurs en Sommation, & Demandeurs en Lettres.

Et les Créanciers , Intimez , & Intervenans , Demandeurs en déclaration d'hypotheque.

IL s’agit au procès, d’un Contrat passe en cette Ville de Paris, le 24. Jan
vier 1629. entre defuncts maistre Estienne Duchemin, Advocat en la 
Cour, & Magdeleine Nicolas sa femme, d’une part; Et lesdites Religieuses, agissans par maistre Martin Rocheron leur confesseur, porteur de 
leur Procuration, d’autre : Par lequel lesdits Duchemin & sa femme, ont 
vendu ausdites religieuses une maison & jardin qu’ils avoient au Faux- 

bourg Sainct Nicolas de Meaux, du propre & acquest dudit Duchemin , moyennant la somme de 5500 livres, le decret à la main. Lequel Decret, les vendeurs s’obligent de 
fournir dans six mois ; & cependant permis ausdites religieuses d’entrer dans ladite maison pour s’y habituer. Le prix fut tout paye comptant, à la reserve de la somme de cent livres, retenue pour estre délivrée en baillant le Décret ; & est  porté par ledit Contrait 
que des cinq nul quatre cens livres payées par lesdites religieuses, lesdits Duchemin & 
sa femme en ont touché la moitié, se montanti 2700. livres, & que l'autre moitié a esté 
consignee és mains du sieur Corbinelly Docteur en Medecine, par eux choisy, & de la 
soluabilité duquel, ils demeureroient responsables, en attendant ledit Decret.

Suivant ce Contract, lesdites Religieuses sont entrées dans La maison , &: l’ont accom
modée pour estre propre à leur profession, ny pouvans pas habiter autrement. Elles ont 
mis les lieux en estat, qui manquoient de tonte forte de réparations, fait bastir une Egli- 
se, sur les anciens murs d’une grange, fait faire des Dortoirs, des Parloirs, des Cellules, 
fait refaire les couvertures & planchers , mesmes les murailles tout à neuf, & de hauteur 
convenable à la Closture qui est de leur vœu.

Cependant lesdits Duchemin &: sa femme qui avoient l’argent desdites religieuses, 
& qui ne craignoient plus la cheute de leur maison , se mettaient fort peu en peine de 
leur fournir le Décret- Il est vray pourtant qu’ils avoient commencé de le faire passer au 
Chastelet : mais Aussi est il certain, que Louise du Tertre, vefue maistre Claude Borde
reau ,& Louis Bordereau son fils, s’estans opposez pour raison d’une rente de 77. livres un sols huict deniers, ils laisserent tout là, & ne firent aucun progrès.lesdites Religieu es ne tourmentoient pas pour cela lesdits Duchemin & sa femme, & 
n’employerent que des civilitez pour avoir ce Decret, jusques à ce que ladite vefue 
Bordereau & son fils, voyans que le Decret n’advançoit point, intentèrent une action 
contr’elles en déclaration d’hypotheque, en l’année 1635 qu’elles furent obligées de 
sommer & denoncer ausdits Duchemin & sa femme , qui firent renvoyer la cause aux 
Requestes du Palais, où tant l’instance principale intentée en Déclaration d’hipothe-



que, que l’Opposition au Decret, faite au Chastelet, furent évoquées pat Sentences des 
13 Juillet 1635 &  4 May 1636. Et enfin Sentence diffinitiue le 23. Septembre ensuivant, 
sur l’Appel de laquelle il eschet de prononcer. Par laquelle, la maison & lieux acquis par 
lesdites religieuses de maistre Estienne Duchemin & sa femme par Contrat du 24. Janvier 
1629 sont declarez, affectez, obligés & hypothequez au payement & continuation de 77. livres 
I. s. 8. d. de rente devë ausdites Du Tertre & Bordereau, par lesdits Duchemin & sa femme, et 
faisant condamné lesdites religieuses comme detenteresses desdits Iieux , passer titre nouvel & 
reconnoissance de ladite rente , en payer les arréragés deubs & escheuz & qui escherront cy- 
apres, discution préalablement faite des biens dudit Maistre Estienne Duchemin ,avec depens.

Et sans avoir égard aux offres desdits Duchemin & sa f emme, de payer & rachepter le tiers 
de ladite rente, & de passer Titre nouvel di’ reconnoissance de la totalité d'icelle : Comme a ufi 

sans avoir esgard a la main-levée par eux requise , ils sont condamnez fournir ausdites religieuses
 le Decret desdits lieux dans 4. mois pour toutes préfixions & delaiz, & condamnées 

despens envers lesdites religieuses, tant en demandant, defendant, que de la sommation.
De cette Sentence, Appel par lesdits Duchemin & la femme, & par lesdites Religieu

ses à leurs périls & fortunes. Pendant l’instruction duquel, surviennent d’autres nouveaux
 demandeurs en déclaration d’hypotheque; sçavoir est, Louys Beauquesne Pro

cureur à Meaux, & Marie Duchemin sa femme, sœur dudit maistre Estienne Duche
min : Ce qui donna sujet à une nouvelle Sommation desdites Religieuses contre lesdits 
Duchemin & sa femme: lesquels d’autre part s’estans broüillez l'un avec l’autre, par 
quelque jalousie de ladite Nicolas, qui demanda la separation contre ledit Duchemin 
dont elle fut déboutée par Sentence &: par arrest, suivant l'aduis de Ces propres freres, 
beaux- freres & proches Parens : Cela luy donna lieu pourtant, de demander, en quali
té d’authorisée à la poursuite de ses droicts, d’intervenir pour déduire ses raisons separement

. Apres cela, ell’obtint Lettres en Chancellerie le 12. Février 1638. pour estre 
restituée contre l’obligation où ell’ estoit entrée avec son mary, par le Contrat de ven
te du 24 janvier 1629. comme fait par force, excez & menaces dudit Duchemin son 
mary; &c donnoit pour commencement de preuve, le Procès en separation, & l’En- 
queste qu’ell’avoit faite en iceluy contre fondit mary, qu'elle disoit l’avoir mal-trai- 
tée pour parler en ce Contract, où elle disoit n’avoir point d’interest, puisque c’estoit le 
bien de son mary qui estoit vendu, non pas le sien.

l’instruction de cet Incident &c autres qui survinrent par le decez dudit maistre 
Estienne Duchemin, dura jusques àia fin de l’année 1643. que le Procès estant sur le 
Bureau, ladite Nicolas qui sçavoir pleurer & se contrefaire pour tromper les Juges, s'ad- 
uisa d’articuler de nouveaux faits malicieusement inventez & posez par une Requeste 
de Salvations du 6. Juillet audit an 1643. sçavoir est, qu’il y avoit letton audit Contrari 
d'outre-moitié de juste prix ; & de fait , que dés auparavant il en avoit esté offert 15000l. 
& que le seul bois d'un pressoir avoit esté vendu par lesdites Religieuses 2000 l. Laquelle 
Requeste ayant esté méprisée par lesdites religieuses & avec raison , non seule
ment parce que ces faits estoient proposez à tard, & sans apparence : Mais parce qu'il 
n’y avoit point de Lettres d’Ampliation de Rescision fondées là dessus. Neantmoins, 
la Cour s'estant reservée la liberté entiere d’opiner en diffinitiue, rendit son arrest in
terlocutoire ,qui fut daté du 7- Septembre audit an 1643 Par lequel, Avant faire droit 
tant furie Procés par escrit qu'instances. Ordonné que dans quinzaine apre» la lignifica
tion dudit arrest à personne ou domicile, ladite Nicolas articulera plus amplement 
les faits de force & lésion contenus esdites Lettres & Requeste, qui feront communi
quez ausdites religieuses pour y respondre à la huictaine ensuivant : Informeront 
d’iceux au mois, & lesdites religieuses au contraire li bon leur semble; & que les lieux 
dont est question feront veuz, prisez & estimez , eu esgard au temps du contract du 
24 janvier 1629 par Experts dont les parties conviendront pardeuant le Bailly de 
Meaux, ou son Lieutenant-, autrement en sera par luy pris ou nommé d’office ; Es- 
criront & produit ont lesdites parties, bailleront Contredits & Saluations dans le temps 
de l'Ordonnance; Pour ce fait & rapporté leur estre faït droict, despens reservez.
EN EXECUTION de cet arrest ladite Nicolas articula ses Faits de lezion d’outre- 

moitié de juste prix, & ne parla plus de fore ny de violence qui estoit le seul fait articulé
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dans les dix ans du Contract ,  & sur lequel sont fondées les Lettres de Rescision , qui 
ne contiennent mot de lezion , non pas seulement de bon marché. Elle fît ainsi  suc- 
cedet une imposture évidente, à une calomnie manifeste. lesdites religieuses arti
culèrent leurs Faits contraires. Et la différence qui s’est trouvée entre les deux parties 
est, Que lesdites religieuses ont pleinement informé &c vérifié pardeuant monsieur 
Palluau Conseiller en la Cour qui se transporta sur les lieux, ceux quelles ont posez & 
mis en avant ; Et ladite Nicolas au contraire y a renoncé par Requeste formelle, par- 
ce qu'il luy estoit impossible de trouver témoignage de ses mensonges.

Son recours fut d’user de ruse pour la visitation , quell’eut le credit d’éluder de de- 
gréen degré, & d’arrest en arrest. La face des lieux estoit absolument changée de
puis seize années. Et l’on changea aussi peu à peu les termes de l’Arrest  interlocutoire, 
pour faire faire cette visitation & prisée par des Experts de Paris; l’un desquels nom
mé Pierre Marie ayant fait un faux Rapport d une chose qu’il n'avoit point veuë, & en 
ayant tout à fait mal usé, parce qu’il ne fist que semblant de se faire instruire de l’estat 
des lieux au temps du Contract ;& ayant voulu faire croire des choses contre vérité, 
mesmes faisant parler lesdites religieuses dans son Rapport, qu’elles n'avoient veu ny signé, 
faisant le Juge au lieu de Masson , disant qu'il avoit ouy & enquis des tesmoins qui luy 
avoient déposé hérité sur l’estat des lieux , comme ils estoient en Janvier 1629. Lesquels 
n’ont pareillement point signé, & qui au contraire l’ont desavoüé par escrit : lesdites 
Religieuses se sont inscrites en faux contre ledit Rapport. Les Moyens en ont esté four- 
nis; & quand ils ne passeroient que pour des Moyens de nullité, ils sont beaucoup plus 
que suffisans pour le détruire: mais il seroit importun de les rapporter icy, veu qu’ils 
sont de trop longue discution.

Et après tout, quand ce Rapport seroit bon, sur le pied duquel, & avec toute latrom- 
perie desdits Duchemin, Amelot nommé d’office par la Cour , a estime les lieux va
loir huit mil liu. La cause desdits Duchemin ne vaudroit encore rien du tout : parce 
qu’il n’y auroit pas lezion d’outre moitié de juste prix, articulée & necessaire pour rele
ver les majeurs d’un Contract de vente volontaire. lesdits Duchemin ont cité, mesmes 
rapporte par leurs Intendits ,le texte vulgaire de la Loy 2. Cod.de refcmd.hend.si nec di' 
midia pars Iteri pratij soluta sit. lesdites religieuses ne sont pas dans l’espece : Le prix du 
Contract est  de cinq mil cinq cens liu. Il faudroit donc que la vraye valeur & estimation 
fust de quelque chose au dessus d’unze mil livres; cela est hors de difficulté. Donc vray 
de dire que lesdites religieuses ont exuberance de droict..

I. Elles ont traité de bonne foy par Procureur en cette ville de Paris, avec un ancien 
Advocat de la Cour & sa femme, qui ont touché leurs deniers; Les femmes en ce Royau
me sont capables de s’obliger avec leurs Marys , lors qu’elles sont bien & deuëment authorisées

. Ladite Nicolas n’a point esté forcée ny violentée; L’on a suffisamment con- 
fesse la calomnie, quand on a renoncé de faire preuve du fait force, articulé par mali
ce ; & lesdites religieuses ont fait voir par l’Examen de l’enqueste , que ladite defun
cte Nicolas fist faire en l’instance de separation d’avec son Mary depuis ce Procez, que 
jamais elle n’a fait plainte ny protestation quelconque pour raison de ce , non pas mesmes

 dans leurs rixes arrivées depuis ce Procés meu , ny pour quelque autre obligation 
que ce soit, parce que ledit defunct Duchemin estoit homme entendu, qui n’a jamais 
fait en sa vie un mauvais marché. C’est  pourquoy elle fut de boutée de la separation, par 
Sentence & par arrest, suivant l’Aduis de ses propres freres & beaux-freres.

I I . Ladite Nicolas a fondé ses Lettres de Rescision sur ce principe, que le bien n’e- 
stoit pas à elle, mais à son mary. Cela est vray ; & ce n’est pas une matiere de vice en son 
obligation. Mais cela nous advertist, que le propriétaire vendeur principal, ne s’estant 
jamais plaint du contract , la couenderesse qui n’a aucun droict de propriété dans le 
fonds, ne le sçauroit revendiquer Sous pretexte de lezion, parce que c’est un droict  de 
propriétaire. C’est une reprise du fonds en rendant le prix & les impenses, & l’achapteur 
a la faculté de suppléer l’outre moitié. Ce qui ne peut jamais regarder que l’ancien pro
priétaire. Les Loix du tiltre de rescindenda vend. ne parlent que du propriétaire.

Et quand ladite Nicolas ou ses enfans objectent qu’en qualité de creanciere pour ses 
conventions matrimoniales, elle peut intenter cette Action , double response.



.> '4 .La premiere, qu'elle ne l’a point intentée. Ses Lettres sont obtenues du vivant du 
Mary, esquelles il n’y a mot de creance, ny de demande, comme creanciere: Au con
traire, le motif des Lettres, est, que ladite Nicolas n’avoit point d'interest  en la vente; & 
jamais il n’y a eu de Reformation de cette demande, sur laquelle il eschet de prononcer; 
jamais de demande en qualité de creanciere, ny de justification de cette qualité.

La seconde, qu’il ne compete aux créanciers , que l’Action hypothécaire , laquelle 
donne seulement tus ad rem, non pas ius in re; & tout le surplus des droicts des créan
ciers estans bornez par le Titte du droict : Qua in fraudem creditorum sunt utreuocentur. 
Ladite Nicolas ayant signé au contract avec son mary , qui n'a jamais réclamé contre 
iceluy , &c du chef duquel il n’y a point encores aujourd’huy de Lettres, il faut qu’elle 
se renferme & demeure bornée dedans le fait de force par elle articulé , pour sçavoir si 
ell’a esté violentée de signer ledit Contract, comme eli’ a supposé par ses Lettres.

III. Ladite Nicolas est tenue du fait de son defungi mary ,en forte que quand elle 
n’auroit point parlé dans le Contrae! , quand son obligation particulière seroit ostée 
d’iceluy, elle seroit obligée de le faire valoir, par la raison de la Communauté ,à la
quelle elle n'a jamais valablement renoncé: Car l’Art. 237. de la nouvelle Coustume de 
Paris, qui accorde la faculté à la femme tant noble que roturière 1 de renoncer à la Com
munauté , contre le droict commun & l’ancienne pratique, est un Privilege, qui ne s’ac
corde que Sous condition de rapporter un bon & loyal inventaire, & les Articles suivans 
veulent qu’il soit bien &c deuëment clos avec legitime contradicteur. Tout cela ne se trou- 
ve point fait; On n’a jamais veu d’Inventaire; ;Et il n’y pouvoit avoir de legitime contradi
cteur que lesdites religieuses , puisque les enfans ont renoncéa la succession, comme 
ils disent i & que cela s’est fait depuis ce Procez. Il ny a rien si ailé que de renoncer, 
quand on a tout pris & tout pille, que l’on a taillé rongné sans Contredit de per
sonne , comme bon a semblé.

IV. Le fait de force & violence, premièrement articulé, estant calomnieux, qui est 
pourtant le seul moyen des Lettres obtenues en Chancelerie, & n’ayant servy qu’à trom
per la Cour, parce que apres son arrest interlocutoire, on ne l’a plus ozé mettre en fait 
par les Intendits .ny en faire preuve; & le fait de lezion n'ayant point esté articulé dans 
les dix ans de l'Ordonnance, ny Lettres d’ampliation obtenuës pour raison de ce: mais 
seulement par une simple Requeste de Saluations, lors que le Procez estoit sur le Bu
reau , & dans le desespoir d’une meschante Cause ,le 6. Juillet 1643. quatorze ans & de- 
my après le Contrat: lesdites religieuses soustiennent que tel fait n’est point à considerer

 d autant moins que l’on a renoncé à faire preuve du fait articulé par les Lettres, 
& des faits singuliers portez par ladite Requeste pour raison de l’offre pretenduë faite de 
quinze mil liu. de la maison dont il s’agit, & de la vente d’un pressoir pour la somme de 
deux mil livres. Tous faits inventez à plaisir. Et la Cour est dans la liberté entiere d'opiner, 
d 'autant plus qu’il se voit à present, que toute la conduite & la procedure de ladite 
Nicolas, a este artificieuse & captieuse.
V. Il est certain, par l’enqueste que lesdits religieuses ont faite pardeuant monsieur 

Palluau, composée de témoignages de Gens d honneur & sans reproche, comme par toutes 
les circonstances du Procès, que lesdites religieuses ont achepté ladite maison plus 

qu’elle ne valoir-, & qu’ell'a esté long temps à vendre sans que l’on s en pust défaire; 
qu’ell’a esté laissée à plusieurs personnes à meilleur marché que lesdites religieuses ne 
l’ont eue ; & enfin que jamais personne n'en a tant offert qu’elles en ont baillé. jamais 
elle n’a valu de loyer plus haut que cent dix li.Le bail est produit; Surquoy il falloit faire 
quantité de Réparations, & y a une grande partie du jardin, qui n’estoit qu’une emphi- 
theose de l’Abbaye de Sainct Pharon ,dont il ne restoit que peu d’années. Cette maison 
provenoit de la succession des pere & mere dudit deffunct  maistre Estienne Duche- 
min, dont il s’accommoda presque pour rien, avec ses cohéritiers peu de jours auparavant

 que de faire le contract dont il s'agit, voyant que lesdites religieuses en offroient 
si bonne somme ; & une circonstance qui est remarquable est , que le contract  fait avec 
ses; cohéritiers pour se rendre maistre du total, par lequel il s’obligea de faire lever à la 
Chambre quelques souffrances de Comptes anciens du Domaine, pour ladite maison 
qui ne luy a ainsi  cousté qu’un peu de diligence , est intermédiaire à la Procuration des-



dites religieuses, passee à Maistre Martin Rocheron leur confesseur, & au contrat qui 
fut fait en vertu d’icclle, & dont est question. Aussi pendant que le Procès a dure, & 
depuis le 24.Janvier 1629. jusques au 6. Juillet 1643. il ne se trouvera pas que jamais, 
ny par ledit Duchemin, ny par ladite Nicolas, il ait esté advancé un seul mot de lezion, 
ny mesmes de bon marché en l’acqüisition dont il s’agit: Au contraire ils ont fait des of
fres judiciaires, répétées &c soustenuës, & contre lesquelles il n’y a point de Lettres. Et 
fila face des lieux n’eust  point esté absolument changée au mois de Juillet 1643. jamais 
cette imposture ne fust venuë dans l’esprit de ladite Nicolas & de ses enfans qui la con
duisoient.

VI. Toutes les considerations cy dessus ostées du Procez, quand il faudroit croire le 
faux Rapport de Marie, & l’estimation faite sur iceluy par Amelot, & qu’il y auroit autant 
d’ingenuité , qu’il y a de malice, & d’artifice en tout cela, il n’y a point de lésion d’ou
tre moitié à juste prix. Le Contract estant fait pour le prix & somme de cinq mil cinq 
cens livres, & l 'estimation à huict mil livres , il est ridicule ,sauf correction de fonder la 
dessus une restitution de majeur: Car posé quece soit le juste prix de l’heritage, il a esté 
achepté plus de quatre mil livres par lesdites religieuses. Donc il n’y a pas de lésion: 
C’est la disposition formelle de la Loy 8. Cod. de resc. vend. Hoc enim solum quod paulo 
minore prœtio fundum venditum signifi cas, ad rescindendam venditionem, invalidum est : ne- 
que enim bona, fides ( que emptionis at que venditionis conventionem tuetur) pati fot est, ne que 
ulla ratio concedit, refeindi propter hoc finitum contractum, nisi  minus dimidia j usti prœty quod 
fuerat tempore venditionis, datum effet, electione jam emptori prœstita servanda. Il y a enco- 
res plusieurs autres textes semblables; Et autrement il n’y auroit jamais de Contrarr 
d’acquisition qui fust a fleuré. Achepter à bon prix, est une prudence œconomique, 
quand on le peut faire. Mais en ce rencontre, toutes ses circonstances du Procès, & les 
dépositions d’un grand nombre d’honnestes Gens de la Ville de Meaux, enseignent à la 
Cour, que lesdites religieuses n’ont jamais eu occasion de se resjoüir de leur bon mar
ché ; Au contraire elles ont achepté plus cher que personne i La rente du prix actuelle
ment payé, valoit trois fois le loyer; Voires quatre fois, à cause des Réparations qui le 
diminuoient souvent, & d’un emphyteose qu’il a fallu rachepter à grands fraiz & faveur. 
Enfin il se peut dire, qu’il n’y eut jamais une cause plus déplorable en toutes ses circonstances

, que celle desdits Duchemin , lesquels ne laissent pas d’avoir des confiances 
merveilleuses, & des espérances qui les tromperont, parce qu’elles ne sont pas légitimés. 
Leur vexation est trop excessive pour estre traitée avec indulgence , au dommage d'autruy

.
Au  rest e , ils prétendent avoir payé les debtes des créanciers: Si cela est, à la bon

ne heure. Le décret en sera plus prompt & facile à fournir : Mais cela ne fait pas qu’ils 
ayent receu Grief en la Sentence. Et il n’y a point de desistemens desdits Créanciers, ny 
d’Arrests passez, non pas mesmes de Quitances rapportées, comme elles seroient abso
lument necessaires pou ria seureté desdites religieuses , tant pour le principal, interests, 
que despens. A quoy la Cour prendra garde, s’il luy plaist, par sa prudence.

Monsieur DU LAURENS, Rapporteur.
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